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Fiche Action 2.2.1 

Enjeux  
En 2013, la France déclarait l’illettrisme "grande cause nationale". En 2016, ce sont toujours 2 500.000 
personnes, soit 7% de la population âgée de 18 à 65 ans, qui ne maîtrisent pas les compétences de base 
nécessaires pour être autonomes dans des situations simples de leur vie quotidienne, après avoir été 
pourtant scolarisées. 
"Agir contre l’illettrisme", oui, mais comment ? Au cours de ce module de sensibilisation, les participants 
clarifieront l’environnement et l’évolution de la lutte contre l’illettrisme (LCI) en Pays de la Loire. Ils 
découvriront des méthodes et outils d’accompagnement pédagogiques favorisant la remédiation des 
savoirs de base et des compétences clés. Ils s’accorderont sur des principes de développement de 
l’autonomie des personnes en situation d’illettrisme. 

Publics 
Acteurs de l’accueil, de l’insertion, de l’orientation et de la formation, bénévoles ou salariés, confrontés aux 
publics en situation d’illettrisme 

Objectifs 
 Mieux appréhender les problématiques d’illettrisme et de non maîtrise des compétences clés 
 Disposer d’une vision d’ensemble des questions ayant trait à l’illettrisme et aux compétences clés pour mieux 

orienter, accompagner ou former les personnes concernées 
 S’accorder sur des repères communs d’apprentissage concernant des publics adultes en difficulté vis-à-vis 

des savoirs de base et des compétences clés 
 Découvrir des ressources mobilisables dans l’accompagnement et l’animation de séquences de formation de 

personnes en situation d’illettrisme 

Contenus 
Journée 1 

• Les repères pour évaluer (les éléments fondamentaux de la LCI, la terminologie, les représentations) 
• Les conseils pour agir (les postures adaptées, les conditions de réussite, les préconisations méthodologiques) 
• Le paysage régional de la lutte contre l’illettrisme (les publics, les instances, les différents acteurs, etc.) 
• Les compétences à développer (le repérage, la prévention, le positionnement, l’accompagnement, la remédiation) 
• Les partenaires LCI et leurs expériences (panorama de l’offre de formation, récits d’expériences, capitalisation des 

pratiques) 
 
Journée 2 :  

• Les spécificités de la formation d’adultes : principes d’andragogie, modes d’apprentissage (principes, méthodes) 
• Des méthodes pédagogiques : "Assimo", "Maîtriser la lecture et l’écriture", "Méthode progressive de lecture-

écriture pour adultes et adolescents", "Savoir-lire au quotidien" 
• Des pratiques d’accompagnement et de formation adaptées à la LCI et au développement des compétences clés  

Modalités 
Alternance de temps de travail (groupe et sous-groupes), d’apports conceptuels et méthodologiques, d’échanges et analyse 
de pratiques – Présentation d’outils méthodologiques, de bibliographie, de sitographie 
De 9h00 à 17h00, au CAFOC de Nantes 

Inscription 
Centre Académique de Formation Continue 
22, rue de Chateaubriand – 1er étage –  44000 NANTES 
Tél : 02 40 35 94 10 - Fax : 02 40 35 94 11 
Courriel : cafoc@ac-nantes.fr - Internet : www.cafoc.ac-nantes.fr 
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